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Mme Carmen Laberge prépare, — assisté à la re-

cherche par Mme Louisette Tousignant — pour les 

circonstances particulières et les temps forts de l’an-

née liturgique, des rubriques qui sont mises à la dis-

position des adeptes de Facebook à partir du site de 

la paroisse Notre-Dame-des-Victoires à Kapuskasing.  

Pour la fête des mères, noblesse oblige, elle a prépa-

ré un très beau vidéo intitulé « Un vœu pour toi, ma-

man » qui comprend entre autre les textes ci-bas ain-

si que la prière ci-contre. 

Bonne fête des Mères !  

Prière 

Aide-moi, Seigneur  

à accepter l’avenir que je ne peux deviner  

et le passé que je ne peux refaire. 

Accorde-moi de faire de mon mieux dans le présent. 

Guide mes enfants, Seigneur,  

permets qu’ils voient l’amour que je leur porte 

malgré leur indépendance et leurs faux pas. 

Sois près de moi Seigneur, 

afin que je ne perde pas de vue  

ma mission comme une maman  

qui ne peut donner que ce qu’elle a.                                                                              

Remplis-moi d’amour pour admettre mes erreurs.  

Donne-moi la force de pardonner,  

fais-moi don du sens de l’humour  

pour que je puisse vivre dans la joie.                                                                                       

Merci Seigneur, d’avoir fait de moi une mère,  

de m’avoir donné des enfants  

pour que je me rende compte  

qu’être mère c’est une mission divine ! 

Marie, toi, la Mère de Jésus,  

veille sur nos mamans,  

Couvre-les de ton manteau maternel.  

Toi qui as accepté de porter  

et d’élever ton enfant Jésus,  

soutiens-les dans l’éducation de leurs enfants.  

Toi qui as su comprendre Jésus,  

aide-les à conduire leurs enfants vers Jésus. 

Bonne fête à toutes les mamans :  

Mères qui ont donné la vie !  

Mères qui ont adopté !  

Mères monoparentales ! 

À toi, maman,  

partie trop tôt rencontrer le Seigneur ! 

Maman, je sais que tu ne reviendras jamais.                                                                                            

La mort n’épargne personne  

et sépare les êtres qui s’aiment.                             

 Ma foi qui me dit  

que nous allons nous retrouver un jour.                                                   

Je veux que tu reposes en paix  

car je ne t’ai jamais oubliée.                                                                                                                                                                               

J’aimerais tellement te serrer dans mes bras.                                                                                                                                                                         

Tout ce que je peux faire,  

c’est fermer les yeux et penser très fort à toi.   

Je crois tout au fond de mon cœur  

que nos âmes se retrouveront un jour… 

Que ton âme repose en paix  

ma maman d’amour.  

En ce jour de la fête des Mères,  

ma pensée se tourne vers toi. 

Je n’ai jamais cessé de t’aimer ! 

Bonne fête Maman chérie ! 

Vous pouvez visionner le tout  

sur la page FB de la paroisse au  

fb/paroissendvkapuskasing 

Une maman ça s’appelle  

CONFIANCE ! 

Une maman, ça s’appelle  

AMOUR ! 
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Happy Mother ’s Day  

Carmen Laberge and Louisette Tousignant 

(research assistant) prepare for the particular circum-

stances and the high points of the liturgical year, 

short videos that are made available on the Facebook 

page of Notre-Dame-des-Victoires in Kapuskasing.  

For Mother’s Day they prepared a beautiful video 

entitled “A wish for you, Mama” which includes the 

texts below as well as the prayer opposite. 

A mother is called  

TRUST! 
A mother is called  

LOVE! 

To you, mama,  

gone too soon to meet the Lord! 

Mama, I know you will never come back.                                                                                            

Death spares no one  

and separates those who love each other.                             

 My faith tells me  

that we will meet again one day.                                                   

I want you to rest in peace  

For I have never forgotten you.                                                                                                                                                                               

I would like so much to hold you.                                                                                                                                                                         

All I can do  

is close my eyes and think of you very hard.   

I believe in my heart  

that our souls will one day meet again... 

May your soul rest in peace  

my loving mother.  

On this Mother’s Day,  

my thoughts turn to you. 

I have never stopped loving you! 

Happy Mother’s Day! 

 

Prayer 

Help me, Lord 

to accept the future I cannot guess  

and the past I cannot undo. 

Grant me to do my best in the present. 

Guide my children, Lord,  

let them see the love I have for them 

in spite of their independence and missteps. 

Be close to me Lord, 

so that I do not lose sight 

of my mission as a mother  

who can only give what she has. 

Fill me with love to admit my mistakes. 

Give me the strength to forgive, 

give me the gift of a sense of humour 

so that I can live in joy. 

Thank you Lord, for making me a mother, 

for giving me children 

so that I may realise 

that being a mother is a divine mission! 

Mary, Mother of Jesus,  

watch over our mothers, 

cover them with your maternal mantle. 

You who accepted to carry 

and raise your child Jesus, 

support them in the education of their children. 

You who understood Jesus, 

help them to lead their children to Jesus. 

Happy Feast day to all mothers: 

Mothers who have given life! 

Mothers who have adopted!  

Single mothers! 

The full video is available (in French) at 

fb/paroissendvkapuskasing 


